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POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-4 COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
Le compte administratif 2020 s’établit à un montant de dépenses réelles de 1 073 M€.  

L’année 2020 a connu de profonds bouleversements liés à l’irruption de la crise 
sanitaire. Les effets de cette crise au plan financier se sont traduits principalement sur 
l’évolution des dépenses. Aux interventions urgentes que le Département a été amené à 
mettre en œuvre, se sont ajoutés les besoins sociaux en forte hausse, en particulier dans le 
secteur du RSA. Sur le plan des recettes, le Département n’a pas, en revanche, subi de 
baisse marquée, comme cela pouvait être envisagé. 

Par ailleurs, l’année 2020 a constitué la première année de mise en œuvre du budget 
annexe consacré à la Biodiversité et aux paysages. 

Le compte administratif a ainsi connu les principales évolutions suivantes :  

 Une évolution sensible des dépenses de fonctionnement (+ 5,1 % hors péréquation 
pour le budget principal, + 5,3 % à base égale avec le budget annexe Biodiversité, 
intégrant les dépenses transférées à ce budget), 

 Un ralentissement de la réalisation des investissements, tant pour les opérations sous 
maitrise d’ouvrage départementale que pour les projets des communes et EPCI, qui 
s’est traduit par une diminution des subventions versées, 

 Des recettes de fonctionnement qui ont évolué de seulement + 1,6 % (à base égale à 
2019). 

Compte tenu de ces tendances, le Département a connu une réduction importante de 
ses capacités d’autofinancement (baisse de 40 % de l’épargne nette). Pour autant, 
l’endettement a été limité, compte tenu de la baisse du volume d’investissement réalisé, ce 
qui conduit à une situation financière du Département encore sauvegardée. 

Les données brutes du compte administratif 2020 du budget principal du Département 
sont les suivantes : 

- Dépenses : 

 CA 2019 
en M€ 

CA 2020 
en M€ 

Variation en 
 volume 

Variation en 
 % 

Dépenses de fonctionnement totales 

Capital de la dette  

Investissement hors dette* 

851,90 

     55,14 

    145,04 

889,77 

    57,44 

    125,71 

37,87 

  2,30 

-19,32 

4,44 % 

  4,18 % 

- 13,32 % 

TOTAL 1 052,08 1 072,92 20,84     1,98 % 

* Hors travaux en régie 



 

En intégrant les travaux d’investissement réalisés en régie, soit 4,92 M€, le montant 
des investissements réalisés en 2020 s’élève à 130,64 M€, contre 150,42 M€ en 2019. 

Les données budgétaires en dépenses ainsi recalculées s’établissent comme suit : 

 CA 2019 
en M€ 

CA 2020 
en M€ 

Variation en  
volume 

Variation en 
 % 

Dépenses de fonctionnement 

Capital de la dette  

Investissement hors dette 

851,90 

55,14 

150,42 

889,77 

57,44 

130,64 

   37,87 

     2,30 

 - 19,79 

    4,44 % 

    4,18 % 

- 13,16 % 

TOTAL 1 057,47 1 077,84     20,38      1,93% 

 

- Recettes : 

 CA 2019 
en M€ 

CA 2020 
en M€ 

Variation 
en volume 

Variation en 
 % 

Recettes de fonctionnement* 

Travaux en régie 

Recettes d’investissement** 

992,20 

        5,39 

      27,73 

995,00 

   4,92 

  28,40 

2,80 

 

     0,67 

0,28 % 

 

    2,41 % 

Emprunt  32,00  40,84      8,84    27,63 % 

TOTAL    1 057,31 1 069,16    11,85    1,12 % 

Variation de l’excédent 
 

- 8,68 
  

* hors reprise du résultat, hors cessions immobilières 
**  avec produit des cessions immobilières 

Les recettes du budget annexe Biodiversité et paysages, créé en 2020, sont 
principalement constituées du produit de la taxe d’aménagement, qui figurait au budget 
principal jusqu’en 2019. A base égale, l’évolution des recettes de fonctionnement s’est 
établie à + 1,62 %. 

Le niveau de réalisation du budget traduit là encore les effets de la crise sanitaire. En 
fonctionnement, il s’’établit à 97,5 % du total des crédits inscrits, soit un niveau proche de 
celui de 2019 (97,8 %), mais il correspond à 101,5 % des crédits initialement prévus au BP 
2020. En effet, 35,5 M€ de crédits de fonctionnement ont été votés en supplément en cours 
d’année 2020 pour faire face aux dépenses urgentes (équipements sanitaires, aides aux 
établissements sanitaires et sociaux, soutien aux associations) mais également pour 
répondre à la hausse des besoins sociaux, RSA et protection de l’enfance notamment. 

En matière d’investissement également le niveau de réalisation traduit les effets de la 
crise. Compte tenu de l’arrêt des chantiers intervenus en mars - avril 2020, le volume 
d’investissement est inférieur à celui prévu. Ainsi, le taux de réalisation s’établit à 84,3 % des 
crédits inscrits et à 74,8 % des crédits initialement prévus au BP 2020. 

Compte tenu des éléments précédents, l’équilibre du compte administratif 2020 est 
profondément modifié par rapport à 2019, avec un montant d’épargne brute de 110,2 M€ 
contre 145,6 M€ en 2019 et un montant d’épargne nette en diminution de 40 %, 52,7 M€ 
(avec prise en compte de la production immobilisée) contre 90,5 M€ au CA 2019. 

Le niveau de dépenses d’investissement d’une part et la diminution du fonds de 
roulement ont permis toutefois de limiter le recours à l’emprunt à 40,8 M€. 



 

Après reprise du résultat 2019, soit 18,9 M€, le résultat global de clôture de l’exercice 
2020 s’établit à 10,27 M€ et est conforme à celui du compte de gestion présenté par le 
comptable public, sur lequel l’Assemblée est appelée à se prononcer par ailleurs. 

Le schéma ci-dessous synthétise l’équilibre de l’exercice 2020 : 

 
 

 
 



 

I- DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN FAIBLE AUGMENTATION 

Globalement, les recettes de fonctionnement ont connu une très faible évolution en 
2020. Elles ressortent à 995 M€ (produits hors cessions et hors production immobilisée), soit 
une progression de 1,62 % par rapport à l’exercice antérieur, à base égale (déduction faite 
du produit de la taxe d’aménagement transférée en 2020 au budget annexe Biodiversité et 
paysages et des facturations internes). 

Le produit supplémentaire 2020 du budget principal (déduction faite de la taxe 
d’aménagement en 2019) a été de 15,9 M€. 

Hors production immobilisée, la répartition des recettes de fonctionnement du 
Département présentée ci-dessous, montre que les quatre principales recettes de la 
collectivité (Foncier, DMTO, TSCA et DGF) représentent 67,5 % du total :  

 

1- Un maintien à un haut niveau des droits de mutation mais un taux d’évolution 
très faible par rapport à la dynamique des années précédentes  

Malgré une inquiétude liée à la crise sanitaire et des creux très importants constatés en 
cours d’année, cette recette a finalement retrouvé son niveau de l’année passée grâce un 
dernier trimestre très élevé :  

 



 

Les droits de mutation se sont élevés à 204,5 M€. Le produit 2020 est le plus important 
depuis que cette recette est perçue par les départements. Toutefois la dynamique de la 
recette est très ralentie, le taux de progression étant de + 0,8 % par rapport à 2019.  

Le tableau ci-dessous présente les variations annuelles de cette recette depuis 2003 :  

 

 

2- Des recettes fiscales directes moins dynamiques que par le passé 

Les recettes de foncier bâti sont en hausse de 5,3 M€, soit + 2,4 % pour un montant de 
229,1 M€. Cette augmentation tient exclusivement à la variation des bases. Ces dernières 
ont augmenté de 2,2 %, soit une évolution parmi les plus faibles constatées :  

 

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases a été de 1,2 % en 2020 contre 
2,2 % en 2019. Le taux d’imposition est resté inchangé par rapport à son niveau de 2018.  

Il convient de noter que l’année 2020 constitue la dernière année de perception de la 
taxe sur le foncier bâti par le Département. C’est le produit de cette année qui servira de 
référence pour le calcul de compensation par la TVA pour les années futures. 



 

Le produit issu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a connu 
une croissance identique à celle du foncier bâti : + 2,4 % pour une recette supplémentaire de 
1,7 M€. Le produit perçu a été ainsi de 71,4 M€. 

Pour la première fois depuis 2015, cette recette a connu une évolution légèrement plus 
faible que la moyenne nationale :  

 

Enfin, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ont augmenté 
de 4,6% permettant un gain de 0,08 M€ pour un produit de 1,9 M€ réparti de la façon 
suivante :  

 

Tandis que ces trois recettes avaient produit une recette supplémentaire en 2019 de 
13,8 M€ pour une croissance de 4,9 %, celles-ci ont permis une croissance d’environ la 
moitié, soit 7 M€ pour une hausse de 2,4 %. 



 

La décomposition des recettes fiscales est la suivante : 

En M€ CA 2019 CA 2020 Evolution 

CVAE 69,7 71,4 + 2,4 % 

IFER 1,8 1,9 + 4,6 % 

Taxe Foncière 223,8 229,1 + 2,4 % 

Total 295,3 302,3 + 2,4 % 

 

3- Des dotations et participations en légère hausse 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est en légère augmentation (+ 0,6 %), 
soit un produit supplémentaire de 0,7 M€ grâce à la progression démographique. La DGF 
s’élève ainsi à 115,7 M€ et se décompose entre : 

- Dotation forfaitaire : 65,6 M€, 

- Attribution de compensation : 33,7 M€, 

- Dotation de Péréquation Urbaine : 16,3 M€. 

L’évolution de la dotation globale de fonctionnement est la suivante :  

 

 
La dotation générale de décentralisation (DGD), le fonds national de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) ont été maintenus à leur niveau de l’exercice précédent, soit 
respectivement 6,4 M€, 21 M€ et 23,8 M€.  

Contrairement à l’année précédente 2019, la DCRTP des Départements n’a pas été 
incluse comme variable d’ajustement de l’enveloppe normée et n’a donc pas connu de 
baisse. 

La loi de finances pour 2014 a mis en œuvre le transfert aux départements des frais de 
gestion de la taxe foncière répartis ensuite en fonction d’un indice de ressources et de 
charges tenant compte des bénéficiaires de l’APA, du RSA, de la PCH et des revenus. Le 



 

dispositif de compensation péréquée (DCP) a ainsi augmenté de 1,8 % pour un volume de 
12 M€. 

Le Département a perçu auprès de la Région une attribution de compensation de 
CVAE de 21 M€ qui correspond au solde comptable annuel du transfert de la compétence 
transports à la Région. 

Les compensations fiscales, intégrées aux variables d’ajustements, ont connu une 
minoration de 6,3 % avec un produit passant de 5,1 M€ à 4,8 M€ poursuivant ainsi sa 
décrue. 

 

La dotation CNSA relative à la PCH a été de 10,3 M€ tandis que les autres 
participations se sont élevées à 15,4 M€ contre 11,9 M€ en 2019. Cette hausse de 3,5 M€ 
s’explique à hauteur de 0,8 M€ correspondant à la participation de l’Etat aux primes versées 
aux établissements sociaux et médico sociaux, 0,9 M€ correspondant au décret prévoyant la 
prise en charge jusqu'au 31/12/2020 des jeunes majeurs quand ils ont eu 21 ans dans 
l'année, 0,4 M€ au titre du fonds social européen et 0,8 M€ de recettes supplémentaires de 
la CNSA au titre de la prévention. 

La répartition est donc la suivante :  

En M€ 2019 2020 

DCRTP 23,8 23,8 

Compensations fiscales 5,1 4,8 

DGD 6,3 6,3 

FNGIR 21,0 21,0 

DCP 11,8 12,0 

Attribution compensation CVAE 21,0 21,0 

Dotation PCH 10,1 10,3 

Participations diverses 11,9 15,4 

TOTAL 111,0 114,6 

 



 

4- Des recettes fiscales indirectes impactées par la crise mais qui résistent grâce 
à la TSCA 

Le Département perçoit trois fractions de la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
(TICPE). 

Depuis 2004, une part de TICPE a été transférée correspondant au montant consacré 
par l’Etat en 2003 au financement des allocations RMI. Ce montant est stable depuis cette 
date et le Département a perçu à ce titre 33,7 M€. 

En 2010, une nouvelle fraction a été attribuée aux départements pour financer la 
généralisation du RSA en remplacement du RMI et de l’allocation parent isolé. Cette 
ressource est également stable et s’est élevée en 2020 à 6,6 M€. 

Une fraction complémentaire de TICPE est venue abonder la TSCA pour financer les 
transferts de compétence au titre de la loi libertés et responsabilités locales. Une baisse de 
13,7 % a été constatée soit une perte de 1 M€ sur cette part qui ne dispose pas de garantie-
plancher contrairement aux deux premières parts. 

La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) progresse de 4% avec une recette 
supplémentaire de 4,7 M€.  

Cette progression est supérieure à la moyenne constatée depuis sept ans (+2,1%) se 
répartit de la façon suivante :  

- pour la fraction assise sur les véhicules terrestres à moteur et les contrats 
d’assurance contre les incendies : + 3,7 %, 

- pour la  fraction assise les véhicules terrestres à moteur : + 3,4 %, 

- pour la fraction assise sur les assurances maladies : + 4,4 %. 

Historiquement, l’évolution totale de cette recette est la suivante :  

 
 

La taxe sur l’électricité enregistre une légère baisse de 0,7 % et la taxe de séjour 
impactée par la crise sanitaire a produit une recette de 0,03 M€. 



 

La décomposition des recettes de la fiscalité indirecte est donc la suivante : 

En M€ CA 2019 CA 2020 Evolution 

TICPE 48,2 47,1 - 2,2 % 

TSCA  117,7 122,4 + 4,0 % 

Taxe de séjour 0 0,03  

Taxe sur l’électricité 11,3 11,2 - 0,7 % 

TOTAL 177,2 180,8 + 2,0 % 

 

5- L’année 2020 : première année du fonds globalisé des DMTO et une réduction 
du solde à la charge du Département 

L’article 255 de la loi de finances pour 2020 a modifié les modalités de péréquation des 
droits de mutation à titre onéreux perçus par les Départements. Il a ainsi créé un fonds 
national de péréquation, alimenté par deux prélèvements :  

- le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de 
publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département 
l’année ; 

- le second prélèvement de 225 M€ est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction 
du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et 
inférieure ou égale à une fois la moyenne du montant par habitant de l’assiette. 

Le prélèvement cumulé a été de 21,2 M€ en 2020 contre 24,7 M€ en 2019. 

Les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La 
première enveloppe (fonds de soutien) est égale à 250 M€. Les deuxième (fonds historique) 
et troisième (fonds de solidarité) enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du 
solde, soit 805 M€ et 743 M€, soit un total mis en répartition de 1 799 M€ dont 120 M€ de 
réserves antérieures débloquées permettant ainsi une augmentation substantielle de cette 
recette de 2,6 M€. 

Le reversement cumulé a été en 2020 de 15,1 M€, soit 13,2 M€ au titre du fonds 
historique et 1,9 M€ au titre du fonds de solidarité. 

En M€ Reversement Prélèvement Solde 

2019 12,5 24,7 -12,2 

2020 15,1 21,2 -6,1 

A l’inverse, la contribution au fonds CVAE est passée de 0,5 M€ à 1,7 M€ compte 
tenu d’un prélèvement sur flux important opéré contrairement à l’année précédente. La 
croissance de CVAE de l’année n-1 est en effet passée de 1,1 % en 2018 à 10,1 % en 
2019 :  

En M€ Reversement Prélèvement Solde 

2019 0,0 0,5 -0,5 

2020 0,0 1,7 -1,7 



 

 
6- D’autres recettes en baisse 

Les autres recettes de fonctionnement sont en baisse de 3,5 M€ passant de 70,1 M€ 
à 66,6 M€.  

Ces recettes se ventilent de la façon suivante : 

 
 

Les recettes APA, soit 33,4 M€, sont en baisse de 3,4 M€ due aux corrections liées à 
un dispositif exceptionnel décidé en 2017 et ayant servi de base aux acomptes 2019. 

Les produits de gestion baissent de 2,7 M€ (7,5 M€ contre 10,2 M€ en 2019), dont 
2,4 M€ au titre des recouvrements d’aide sociale, une diminution en rapport avec la crise 
sanitaire, les procédures de recouvrement ayant été freinées par les confinements 
notamment. 

A l’inverse les produits des services augmentent de 3,3 M€, hausse qui s’explique par 
la prise en compte du remboursement des frais de personnel facturé au budget annexe 
Biodiversité. 

II- UNE EVOLUTION DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
FORTEMENT MARQUEE PAR LA CRISE SANITAIRE 

Globalement les dépenses de fonctionnement du Département se sont établies à 
889,8 M€. Hors fonds de péréquation et reversements de taxes, ces dépenses se sont 
élevées à 866,8 M€, en augmentation de 5,1 % par rapport aux dépenses constatées au CA 
2019. 

Cette évolution, nettement supérieure à celle initialement prévue, résulte 
essentiellement des impacts directs de la crise sanitaire et de l’augmentation très importante 
des besoins sociaux, dont une bonne part également est liée à la crise. 

- Les dépenses directes liées à la crise sanitaire (équipements de protection, soutien 
aux établissements sanitaires et sociaux, soutien aux associations) s’établissent à 13,1 
M€. 

- Les besoins sociaux supplémentaires, hors dépenses directes Covid, se sont traduits 
par une hausse de 5,7 % des dépenses du secteur social, soit 30,8 M€ de plus qu’en 
2019. Sur ce montant, 13,8 M€ correspondent à la hausse des versements au titre du 
RSA, passés de 96,6 M€ à 110,4 M€, hausse également en rapport avec la crise 



 

sanitaire. Le secteur de la protection de l’enfance a connu parallèlement une forte 
augmentation de ses dépenses, qui sont passées de 149,3 M€ à 161,2 M€, soit une 
progression de 11,8 M€, soit 7,9 %. 

Globalement, hors péréquation, ces hausses représentent 43 M€, soit la totalité de la 
progression des dépenses enregistrées entre 2019 et 2020. 

1- Des interventions importantes pour faire face à la crise sanitaire 

Au total, 13,1 M€ de dépenses ont été réalisées pour des interventions directement en 
lien avec la crise du Covid. Ainsi : 

- 4,6 M€ de dépenses ont été consacrés à l’achat de matériels de protection, masques 
en particulier, en majeure partie en direction des services sanitaires et sociaux, mais 
également pour les personnels des communes et pour les agents du Département ; 

- 4 M€ ont été versés aux établissements sanitaires et sociaux, en plus des dotations 
habituelles, pour le versement de la prime spécifique pour les personnels de ces 
établissements ; 

- en plus des dispositifs en direction des établissements sociaux et de leur personnel, 
1,7 M€ de crédits ont porté sur le secteur de l’enfance pour des services d’accueil 
particuliers mis en place pendant la période de confinement et pour l’indemnisation des 
assistants familiaux ; 

- le dispositif de chèques vacances mis en œuvre au profit des collégiens boursiers du 
Département a mobilisé une somme de 1,2 M€ ; 

- 1 M€ ont été versés à des associations en difficulté ; 

- la prime prévue pour les agents du Département les plus exposés s’est élevée à 
0,3 M€. 

Ses coûts n’intègrent pas cependant le surcout du RSA en lien avec la crise. Une 
grande partie de la très forte hausse constatée sur les versements au titre du RSA en 2020 
(+ 14  %) résulte de la crise, sans qu’il soit possible à ce stade de chiffrer précisément le 
montant de ce surcoût. 

De même, ce chiffrage n’intègre pas le soutien aux associations apporté au travers du 
maintien des subventions prévues même quand leurs activités ont dû être suspendues, ni le 
soutien aux établissements sanitaires et sociaux dont les dotations ont également été 
maintenues. 

A l’inverse, les périodes de confinement et les mesures sanitaires se sont traduites par 
des économies de certains postes de dépenses (frais scolaires et périscolaires dans le 
secteur enfance, transport des élèves handicapés, frais de déplacement, actions de 
communication, etc.) qui peuvent être chiffrées à 2,4 M€. 

2- Des interventions dans le secteur social fortement impactées par la crise 

Au total les dépenses du secteur social se sont élevées à 575 M€. Sur ce montant, 
5,7 M€ sont directement rattachés à la gestion de la crise : soutien aux établissements et 
prime Covid. Si l’on exclut ces dépenses, le total des interventions dans le secteur social 
s’est élevé à 569,3 M€, en augmentation de 5,7 % par rapport à 2019. 



 

L’évolution des dépenses d’action sociale par grands secteurs s’établit comme suit : 

- Insertion 

 CA 2019 CA 2020 
Evolution 
en volume 

en volume 
en % 

112,23 M€ 
 

127,45 M€ 
+ 13,6 % 

+ 15,22 M€ 

Le montant des versements à la CAF et à la MSA au titre du RSA s’est élevé à 
110,4 M€, soit une hausse de 14,3 % par rapport à 2019, largement imputable aux effets de 
la crise. 

- Enfance – famille  

 
 

CA 2019 CA 2020 
Evolution 
en volume 

en volume 
en % 

149,33 M€ 
163,40 M€ 

+ 9,4 % 
+ 14,07 M€ 

Ce secteur a enregistré une forte progression de ses dépenses, dont 2,2 M€ peuvent 
être imputés directement à la crise du Covid. Hors dépenses spécifiques Covid, l’évolution 
ressort à + 7,9 %. Cette hausse s’explique notamment par la hausse des frais 
d’hébergement en établissements qui représentent 60 M€ et ont progressé de 10,5 %. La 
rémunération des assistants familiaux s’est élevée à 36,2 M€ soit + 2,9 % par rapport à 
2019.  

- Personnes handicapées 

 CA 2019 CA 2020 
Evolution 
en volume 

en volume 
en % 

149,94 M€ 
155,56 M€ 

+ 3,7 % 
+ 5,62 M€ 

L’évolution enregistrée sur ce secteur résulte notamment de la progression de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) dont le montant s’est élevé à 31,9 M€, soit 
+ 3,9 %. Les autres dépenses, consacrées essentiellement aux frais d’hébergement en 
établissements pris en charge par le Département, se sont élevées à 119 M€ contre 114 M€ 
en 2018. Ce montant intègre cependant le versement de la prime aux établissements 
sanitaires et sociaux pour leur personnel, soit 3,5 M€. 

- Personnes âgées 

 CA 2019 CA 2020 
Evolution 
en volume 

en volume 
en % 

127,05 M€ 
 

128,56 M€ 
+ 1,2 % 

+ 1,50 M€ 

 

La part la plus importante des dépenses de ce secteur concerne l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Son montant s’est élevé à 105,2 M€, en augmentation de 
2,2 %. 



 

3 – Les autres dépenses de fonctionnement, hors covid, sans augmentation 

Les dépenses de fonctionnement autres que l’action sociale ont connu une évolution 
de + 2,1 %. Toutefois, hors dépenses liées directement au covid, le montant des dépenses 
en cause s’est élevé à 284,4 M€, soit une légère diminution de 0,5 % sur le budget principal, 
et de 0,2 % à base égale (en prenant en compte les dépenses du budget annexe 
Biodiversité hors facturations internes). Cette stabilité tient d’une part à la nouvelle 
diminution des frais financiers payés en 2019 (8,2 M€ contre 9,2 M€) et d’autre part, à la 
modération de l’évolution enregistrée sur les autres postes. 

- Les dépenses de personnel : ces dépenses, qui comprennent l’ensemble du personnel 
départemental travaillant sur ses différentes missions, y compris les personnels 
relevant du secteur social, hors rémunération des assistants familiaux, ont connu une 
progression limitée à 0,4 %. Elles se sont ainsi élevées à 161,1 M€, contre 160,4 M€ 
en 2019. S’ajoute à ce budget la rémunération des assistants familiaux, soit 36,2 M€. 

- Les dépenses en faveur du SDIS : le montant total de la contribution versée au SDIS 
s’est élevée à 31,2 M€, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 (30,6 M€). 
Il s’y ajoute la prise en charge directement par le Département des charges d’entretien 
des bâtiments, soit 2,2 M€. 

- Les dépenses de fonctionnement en faveur des collèges se sont élevées à 25,2 M€, 
contre 24 M€ en 2019. Cette hausse s’explique en particulier par la mise en service à 
la rentrée 2020 des 3 nouveaux collèges construits par le Département. Sur ce 
montant, 19,9 M€ correspondent aux dotations versées aux établissements pour leur 
fonctionnement. Il s’y ajoute les dépenses prises en charge directement par le 
Département, en particulier la fourniture d’énergie et d’électricité, soit 3,4 M€, ainsi que 
les dépenses liées au transfert de la maintenance informatique des collèges au 
Département, soit 0,9 M€.  

Par ailleurs, le Département a poursuivi ses politiques facultatives. Ainsi : 

- 3,9 M€ ont été versés aux tiers dans le cadre des contrats de territoire, soit un montant 
supérieur à celui des années précédentes, le Département ayant décidé, dans le cadre 
de son soutien aux monde associatif, de verser la totalité des subventions prévues aux 
associations sans tenir compte des éventuelles annulations de manifestations. 

- 9,2 M€, hors contrats de territoire, ont été consacrés aux politiques en faveur de la 
culture, du sport et de la jeunesse. 

Globalement, les dépenses d’intervention et de gestion courante, imputées en section 
de fonctionnement, se sont réparties comme suit entre les différentes politiques du 
Département :  



 

 

 

 

 

III- UN RALENTISSEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN RAISON DE LA 
CRISE SANITAIRE 

Les dépenses d’investissement du budget principal réalisées en 2020 s’établissent à 
130,6 M€ (dont 4,9 M€ de travaux en régie). Il s’y ajoute le montant des investissements 
réalisés sur le budget annexe Biodiversité et paysages, qui s’élèvent à 4,2 M€. 

Globalement, le niveau des dépenses d’investissement ressort en baisse de 10 % par 
rapport à celui de 2019 (à périmètre de budget identique). Cette baisse est à mettre en 
relation avec la crise du Covid qui a provoqué des arrêts d’opérations lors de premier 
confinement de mars–avril. Le redémarrage des opérations, avec la mise en œuvre de 
nouveaux protocoles sanitaires s’est traduit par des décalages de réalisation qui n’ont pu 
être rattrapés. 

Cette situation se constate tant pour les opérations en maitrise d’ouvrage 
départementale, qui ressortent en diminution de 12,3 %, avec un taux de réalisation des 
crédits prévus au BP de 76 %, que pour les programmes de subventions, en diminution de 
15,3 %, avec un taux de réalisation des crédits prévus au BP de 70,3 %. 

Répartition des dépenses de fonctionnement par domaine –
CA 2020 (en M€) 



 

95,7 M€ ont été consacrés aux travaux d’équipements départementaux. A ce titre, 
37,7 M€ (dont 4,5 M€ de travaux en régie) ont porté sur les travaux routiers, dont 12 M€ sur 
les axes Rennes-Redon et Rennes-Angers et 5 M€ sur les travaux de modernisation 
routière. Par ailleurs, 10,3 M€ ont été mobilisés sur les travaux de grosses réparations de 
voirie et 2,6 M€ sur les opérations de réparation d’ouvrages d’art et de sécurité. 

Les dépenses consacrées aux travaux de bâtiments, bien qu’inférieures au niveau 
initialement prévu et au niveau de 2019 (53,3 M€), se sont maintenues à un niveau élevé, 
avec un montant de dépenses de 43,5 M€. Les travaux dans les collèges se sont élevés à 
29,7 M€, dont 18,9 M€ pour les trois nouveaux collèges, qui, malgré les retards pris durant la 
période de confinement, ont pu ouvrir à la rentrée scolaire de septembre dernier. Par 
ailleurs, 4,2 M€ ont été consacrés aux programmes de grosses réparations et d’amélioration 
dans les collèges. Parallèlement, les travaux de restructuration du collège de Romillé se sont 
poursuivis, pour un montant de 1,9 M€. 

Les travaux sur les bâtiments incendie et secours ont mobilisé une enveloppe de 
6,8 M€, dont 3,4 M€ pour la caserne de Rennes centre et la direction du SDIS. 

Au titre des équipements des collèges, 3,6 M€ ont été consacrés aux infrastructures et 
équipements informatiques en accompagnement du déploiement du très haut débit. Ce 
montant intègre une somme de 0,8 M€ d’achats de matériels pour répondre aux besoins des 
collégiens durant la période de confinement. 

Le Département a versé au total un montant de 34,9 M€ au titre des subventions 
d’équipement. Sur ce montant, 10,2 M€ ont été consacrés aux dispositifs d’aide aux projets 
communaux et intercommunaux au travers les dispositifs de contrats de territoire (7,6 M€), 
du fonds de solidarité territorial (2,2 M€) et du bouclier rural (0,4 M€). 

Par ailleurs, les programmes d’aide en matière de logement ont mobilisé 3,6 M€ au 
titre des subventions, auxquels s’est ajouté l’achat de titres participatifs de Néotoa, à hauteur 
de 2 M€, qui constituent une aide en quasi fonds propres pour soutenir la production de 
logements. 

Le Département a versé 2,7 M€ de subventions aux établissements sanitaires et 
sociaux dans le cadre de leurs projets de restructuration. 



 

Au total, en 2020, les dépenses d’investissement se sont réparties par grands secteurs 
comme suit : 

Politique 

Montants CA 2020 Budget principal  
(en crédits de paiement) 

En M€ 

Hors contrats 
de territoire 

Contrats 
de territoire 

TOTAL 

Routes et mobilités (y compris travaux en 
régie) 

37,7 0,0 37,7 

Collèges (y compris travaux en régie) 37,4 0,0 37,4 

Infrastructures - Transports 1,5 0,1 1,6 

SDIS 7,1 0,0 7,1 

Autres bâtiments départementaux 
(y compris travaux en régie) 

7,3 0,0 7,3 

Habitat- Logement 5,6 0,0 5,6 

Aménagement du territoire 

7,2 4,8 12,0 
dont FST, enveloppe plan de relance, 

bouclier rural, aménagement numérique 

Environnement, eau et assainissement 0,3 0,1 0,3 

Sport, culture, jeunesse 0,7 2,2 2,9 

Etablissements sanitaires et sociaux 2,7 0,2 2,8 

Tourisme 0,0 0,2 0,2 

Innovation, attractivité, Europe 2,4 0,0 2,4 

Crédits autres secteurs 13,0 0,0 13,0 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 122,9 7,7 130,6 

 
Il s’y ajoute les dépenses d’investissements réalisés dans le cadre du budget annexe 

nouvellement créé, Biodiversité et paysages, soit un montant de 4,2 M€, consacrés 
essentiellement aux espaces naturels sensibles du Département. 



 

 
Répartition des dépenses d’investissement par domaine 
CA 2020 (en M€) budget principal avec travaux en régie 

 
 

 
 
 

IV- FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Malgré la bonne tenue des recettes du Département, en particulier des droits de 
mutation dont le montant encaissé est légèrement supérieur à celui de 2019, les charges 
supplémentaires auxquelles le Département a dû faire face sur l’exercice 2020 conduisent à 
une réduction très sensible des niveaux d’épargne par rapport à 2019. Ainsi, l’épargne brute 
(budget principal) s’est contractée, passant de 145,7 M€ à 110,2 M€ (hors cessions 
d’immobilisation et avec la production immobilisée). 

Après le remboursement du capital de la dette (57,4 M€) et hors cessions 
d’immobilisation, l’épargne nette dégagée sur l’exercice 2020 a été ramenée à 52,7 M€ (hors 
reprise du résultat 2019), soit une réduction de 40 %. 

Par ailleurs, les recettes d’investissement (avec cessions) se sont élevées à 28,4 M€, 
dont 16,3 M€ au titre du FCTVA et 4,4 M€ pour la dotation départementale d’équipement des 
collèges. 

Compte tenu du ralentissement du rythme de réalisation des investissements, le 
montant d’emprunts mobilisés, soit 40,8 M€, bien que supérieur à celui de 2019 (32 M€) est 
resté modéré et a représenté 30 % du volume des investissement réalisés. 



 

La structure de financement de l’investissement s’est établie comme suit : 

 

Au 31 décembre 2020, l’encours de dette s’établit à 478,5 M€ soit une légère 
diminution par rapport à l’encours à fin 2019 (495,1 M€). La capacité de désendettement 
s’établit à 4,3 années. 

L’encours de dette du Département sur les 10 dernières années a donc évolué 
comme suit : 

 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets 
annexes, tels qu’ils sont synthétisés sur les tableaux ci-joints. 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

* y compris travaux en régie 


